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RETOURsur
ESPACE CLARA ANNA 
L’espace associatif du Presbytère  
a été rebaptisé « Espace Clara Anna » 
le 3 juillet lors d’une cérémonie 
empreinte d’émotions en présence  
de Véronique Lacroix, mère de Clara 
et grand-mère d’Anna Mocquot. 
Toutes deux ont péri dans la nuit 
du 9 février 2019 dans un incendie 
criminel dans le quartier de Grand 
Trou, Moulin à Vent, Petite Guille.  
La dénomination de cet espace 
associatif de quartier est en leur 
mémoire. 

PLACE À L’ÉTÉ
Le Centre Social des Etats-Unis,  
la Mairie du 8ème et leurs partenaires 
se sont mobilisés tout l’été pour offrir 
des temps forts et des animations 
Place du 8 mai 1945. Jeux de société, 
badminton, football, jeu de quilles 
finlandaises, pique-nique, spectacles... 
L’ambiance était à la fête tous les 
soirs de 17 à 21 h ! Une manière de 
donner un goût de vacances à celles 
et ceux qui ne pouvaient pas partir 
et d’offrir des occupations de qualité 
aux jeunes du quartier pendant les 
soirées d’été.

JAZZ SUR LA 
ROUTE DE 
VIENNE  
Organisée par la SELGT 
entourée de ses nombreux 
partenaires du quartier 
Grand Trou, Moulin à Vent, 
Petite Guille, la première 
édition du festival Jazz sur la 
route de Vienne a tenu toutes 
ses promesses.  
Au programme :  
trois soirées en plein-air 
au parc Clos Layat  
et une à l’Hôpital  
St Jean de Dieu avec comme 
clap de fin une toile à la 
belle étoile. Le public en 
redemande déjà ! 

RENTRÉE ASSOCIATIVE
Après une année particulièrement difficile, le Forum 
des associations était très attendu cette année.  
Plus d’une centaine d’associations était présente  
le 12 septembre place Ambroise Courtois pour 
proposer un panel d’activités diverses et variées, 
des initiations, des démonstrations... Un moment 
de rencontre et de convivialité incontournable pour 
repartir dans un nouveau cycle après l’été.

LA VOIE EST LIBRE !
Braderie des commerçants de 
Monplaisir, vide-grenier, Festival 
de vélo, Clean-up walk… C’est dans 
un cadre apaisé que les habitantes 
et habitants ont pu déambuler 
le 18 septembre et profiter des 
animations organisées sur l’avenue 
des Frères Lumière et les rues 
adjacentes, piétonnisées pour 
la première fois. Une initiative 
qui permet à tout un chacun de 
mesurer les bienfaits d’un espace 
public rendu aux piétons et aux 
modes doux.
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3 Questions 
à Olivier Berzane 

Maire du 8ème

Comment s’est passée la rentrée scolaire sur 
l’arrondissement ?

Malgré un contexte difficile lié à la crise sanitaire et un 
mouvement de grève des personnels de la ville, cette rentrée 
s’est bien passée. Elle a été marquée par l’ouverture du nouveau 
groupe scolaire « Anne-Sylvestre » et par la dernière rentrée 
au groupe scolaire « Pasteur » situé dans le quartier Mermoz, 
qui donnera ensuite place à une nouvelle école flambant neuve. 
L’arrondissement a vu cette année davantage d’ouvertures 
de classes que de fermetures, preuve de son dynamisme 
démographique. 320 000 € de travaux ont pu être réalisés cet été 
dans 12 écoles de l’arrondissement et l’apaisement des abords 
d’école se poursuit. Notre engagement en faveur de l’éducation 
se traduit par des actes concrets.

Quel bilan tirez-vous de la vidéo-verbalisation ?

Nous avons voté en conseil d’arrondissement du 14 janvier 
dernier la mise en place de la vidéo-verbalisation dans notre 
arrondissement. L’objectif était avant tout de lutter contre les 
comportements inciviques liés notamment au stationnement 
sauvage et aux infractions au code de la route afin de faire 
respecter le bon usage de l’espace public. Depuis le mois 
d’avril, date d’entrée en vigueur du dispositif, 68 infractions 
au code de la route et 193 infractions au stationnement ont été 
verbalisées. Cela s’ajoute aux opérations de contrôle régulières 
effectuées par les forces de police notamment dans les secteurs 
non équipés de caméras. J’invite donc chacune et chacun à 
respecter les règles d’usage de l’espace public. 

Où en est-on de la végétalisation de l’arrondisse-
ment ?

C’est un enjeu fort de notre mandat. Après la première 
plantation d’un verger urbain au square du 14ème régiment de 
Zouaves, un second verger verra le jour avec une vingtaine 
d’arbres fruitiers au parc St Nestor. Nous aurons planté cette 
année plus de 150 arbres dans divers lieux de l’arrondissement 
qui s’ajoutent aux 85 arbres venus renforcer la forêt du Clos 
Layat. Enfin, nous allons planter dans les semaines prochaines 
des arbres, arbustes et plantes aux abords piétonnisés des 
écoles Charles-Péguy et Anne-Sylvestre et devant le Lycée la 
Martinière-Monplaisir.

Sommaire
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LA COUV’
Coordonnée par l’association Little 

Beaux Arts et imaginée par l’artiste 
urbain Big Ben, la fresque a été 
réalisée par les élèves de CE1 
de l’école Lumière. Elle égaie 

désormais les murs de la cour.
Plus d'infos  : https://bit.ly/3xgWjdJ

https://mairie8.lyon.fr/actualite/education/des-eleves-de-ce1-realisent-une-fresque-murale-dans-la-cour-de-lecole-lumiere
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DES SALLES  
pour les associations

Le système d’attribution des salles associatives a été revisité 
pour permettre à un plus grand nombre d’associations du 8ème 
de bénéficier de locaux pour leurs activités.

Forum des associations Place Ambroise Courtois, le 12 septembre

Une délégation 
Burkinabé en vi-
site dans le 8ème  

Olivier Berzane, maire du 8ème et 
Touria El Gannouni, adjointe en 
charge de la santé et des affaires 
sociales, ont accueilli le 30 août 
une délégation de la ville de 
Ouagadougou, capitale du Burkina 
Faso. Composée du 3ème adjoint 
de la ville de Ouagadougou, de 
responsables de la direction de la 
santé et d’un médecin psychiatre, 
cette délégation est venue échanger 
avec l’ensemble des représentants 
du Conseil Local de Santé Mentale 
(CLSM) de la Ville de Lyon en vue 
de la création d’une telle structure 
à Ouagadougou. Cet échange s’est 
fait dans le cadre de la coopération 
entre nos deux villes qui dure 
depuis plus de 30 ans et se 
concrétise dans de très nombreux 
domaines de la vie publique. 
Merci aux agents du CLSM pour 
l’organisation et à l’ensemble des 
spécialistes présent·e·s tout au 
long de cette semaine de travail.

Le 8ème arrondissement possède un 
tissu associatif particulièrement riche 
et dynamique. Nombreuses sont les 
associations à avoir besoin de locaux 
pour mener à bien leurs activités. Afin 
de permettre au plus grand nombre 
d’entre elles d’en bénéficier, les élu·e·s 
ont décidé de revoir la politique d’attri-
bution des salles.  
C’est pourquoi, un dossier unique a 
été envoyé depuis 2021 à plus de 250 
associations afin de réévaluer leurs 
besoins. Les demandes ont ensuite été 

arbitrées par une Commission Mixte 
Paritaire composée d’élu·e·s de la 
majorité et de l’opposition, sur la base 
de critères communs et transparents. 
De nombreuses structures dépour-
vues jusqu’alors de locaux se sont 
ainsi vu attribuer des créneaux dans 
les salles de l’arrondissement. De quoi 
proposer plus d’activités aux habi-
tant·e·s et favoriser ainsi la dynamique 
associative à l’œuvre dans le 8ème.  

Octobre,  
le mois bleu  
pour les seniors 
Depuis 1951, la semaine nationale 
des retraités et personnes âgées 
a lieu en octobre. Le 8ème  décide  
de voir grand avec un « Mois 
Bleu »  à destination des seniors 
de l’arrondissement. 

EN VUE
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UN NOUVEAU DISPOSITIF 
pour améliorer la tranquillité publique
La lutte contre les incivilités est l’une des attentes fortes des 
habitantes et habitants de notre arrondissement. C’est la raison 
pour laquelle la Mairie du 8ème, avec la Ville de Lyon, a décidé de 
s’engager dans la mise en œuvre d’une politique pénale territo-
riale de proximité. 

Cette politique se traduit par l’ins-
tauration du « Rappel aux obligations 
légales et citoyennes ». Un protocole 
sera signé à cette fin, après délibération 
du conseil municipal, entre la Ville de 
Lyon pour le compte de l’arrondisse-
ment, le procureur de la République, le 
tribunal judiciaire de Lyon, le directeur 
territorial de la protection judiciaire 
de la jeunesse et le directeur dépar-
temental de la sécurité du Rhône. Les 
polices municipale et nationale auront 
pour mission de relever des infractions 
ciblées en commun avec la mairie d’ar-
rondissement telles que les tapages et 
nuisances sonores, les dépôts d’ordures 
sur l’espace public ou encore le non-res-
pect de la règlementation relative aux 
chiens dangereux. 

Au-delà d’une amende, toute infraction 
relevée donnera lieu à une convocation 
en comparution, dans les 15 jours qui 
suivent, devant le délégué du Procureur 
et le Maire ou son adjoint en charge de la 
sécurité, pour un rappel aux obligations 
légales et citoyennes. Des mesures répa-
ratrices peuvent éventuellement être 
décidées à cette occasion. Les mineurs 
seront quant à eux convoqués avec leurs 
parents. La non présentation à l’au-
dience pourra entraîner des poursuites 
pénales. Ce dispositif nouveau, déjà mis 
en œuvre par d’autres communes, est 
un outil supplémentaire à disposition 
des forces de police et du Maire pour 
ne pas laisser impunies les incivilités et 
améliorer le vivre ensemble.

Du 4 au 29 Octobre, la Mairie, les asso-
ciations et centres sociaux du 8ème 
proposent plus de 20 animations gra-
tuites, dans tous les quartiers, pour les 
habitantes et habitants de 65 ans et plus.
Ateliers numériques pour rester 
connecté·e avec ses proches ou se 
détendre, brebis en éco-pâturage dans 
les résidences autonomie seniors, 
marche nordique coachée pour décou-
vrir les plus beaux jardins partagés 
du 8ème, auto-massage pour prendre 
soin de soi,  conférences, parcours 

ludique pour entretenir son cerveau en 
s’amusant, bals chantants et dansants, 
ludothèque intergénérationnelle...

Retrouvez le programme complet sur : 
www.mairie8.lyon.fr
sur le Facebook @Mairie8Lyon 
ou en distribution papier à la mairie  
et dans les centres sociaux.

Brisons le 
silence contre 
les violences 
faites aux 
femmes 
Le 25 novembre sera célébrée 
la Journée internationale de 
lutte contre les violences faites 
aux femmes. À cette occasion, 
l’association “Filactions” 
présente la 17ème édition de son 
festival “Brisons le silence”. 
Pluridisciplinaire et ouvert  
à toutes et à tous, ce festival  
a pour objectif de briser le tabou 
sur les violences faites aux 
femmes et de libérer la parole. 
De nombreux événements 
seront organisés à Lyon et 
dans l’arrondissement courant 
novembre. 
Retrouvez la programmation 
complète sur filactions.org  
ou mairie8.lyon.fr

Octobre rose 
La Mairie du 8ème s’engage et soutient 
la lutte contre les cancers féminins. 
Dans le cadre d’Octobre rose, mois 
de sensibilisation au dépistage du 
cancer du sein, plusieurs temps forts 
seront proposés du 18 au 29 octobre 
dans l’arrondissement et notamment 
dans les quartiers Politique de la 
Ville. Au programme : des stands 
d’information sur le dépistage des 
cancers féminins et sur la santé de 
la femme de manière générale mais 
aussi des ateliers et des moments 
conviviaux  pour prendre soin de 
soi et de son corps (marche active, 
activité bien-être…). 

Plus d’infos sur : mairie8.lyon.frPlus d'infos

https://mairie8.lyon.fr/actualite/seniors/mois-bleu-des-seniors-demandez-le-programme
https://www.filactions.org
https://mairie8.lyon.fr
https://mairie8.lyon.fr/evenement/animation/la-quinzaine-doctobre-rose
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LE CIMETIÈRE DE LA GUILLOTIÈRE 
devient Refuge de biodiversité

D’une surface de 22 hectares répartis sur deux sites, le cimetière de 
la Guillotière a été labellisé le 11 juillet Refuge de biodiversité par la 
Ligue de Protection des Oiseaux.

Fort d’une expérience concluante à Loyasse, 
le Cimetière de la Guillotière devient à son 
tour refuge labellisé par la Ligue de Protec-
tion des Oiseaux pour préserver et accueillir 
la biodiversité. Rendue possible par la ges-
tion écologique des cimetières déployée par 
la Ville de Lyon depuis plusieurs années, avec 
notamment l’abandon des produits phytosa-
nitaires, cette labellisation marque un pas 
supplémentaire.  

De nombreuses actions ont déjà été enga-
gées pour créer les conditions propices au 
développement de la faune et de la flore 
sauvage : installation de 40 nichoirs et gîtes à 
chauve-souris, création d’une mare abritant 
un écosystème riche et équilibré… 
Les actions  vont se poursuivre pour invento-
rier les espèces et mieux prendre en compte 
la biodiversité dans la gestion et l’aménage-
ment du site.

Repères
20 c’est le nombre d’espèces 

supplémentaires 
inventoriées en 3 ans depuis 
la labellisation du Cimetière de 
Loyasse.

134 c’est le nombre de 
sites labellisés Refuge 

LPO à Lyon dont 108 chez des 
particuliers. Pourquoi pas vous ? 

Plus d'infos  : www.lpo.fr

Vers des rues apaisées
L’été a été propice à des aménagements aux abords des établissements 
scolaires. D’autres chantiers de voirie sont programmés dans les mois à 
venir pour faciliter la circulation des piétons et des cyclistes.

Outre les chantiers menés cet été aux abords 
des écoles Charles-Péguy et Anne-Sylvestre 
(lire p.10), d’importants travaux ont été réa-
lisés rue Antoine-Lumière afin de permettre 
aux lycéennes et lycéens de bénéficier, dès 
la rentrée scolaire, d’un parvis totalement 
rénové et végétalisé. Cette requalification 
s’est accompagnée de nouvelles traversées 
piétonnes et d’une piste cyclable protégée. 
Rue Saint-Mathieu, le parvis de la crèche a 
été rénové et le trottoir sera bientôt élargi 
avec une chicane destinée à apaiser la circu-

lation. À l’angle de la rue Antoine-Lumière, le 
long du nouvel immeuble, plusieurs arbres 
seront plantés et la voie cyclable sud-nord 
sera protégée. Rue Bataille, la voie cyclable 
sera inversée afin de permettre aux cyclistes 
de circuler dans les deux sens. 
Depuis l’avenue Paul-Santy, les accès aux 
rues Victor-et-Roger-Thomas et Thénard 
vont être entièrement repris pour sécuriser 
les piétons et dissuader les circulations de 
transit automobile. 

Hiver en fête pour les seniors !
Les fêtes de fin d’année seront placées sous le signe de la solidarité et du 
lien intergénérationnel.

Le 8 Décembre, jour de la Fête des Lumières, 
des Lumignons intergénérationnels illumi-
neront cette année encore les fenêtres des 
résidences seniors et des écoles du 8ème. 
Fruit d’un jumelage entre des EPHAD et des 
écoles situées à proximité, ce projet vise à 
favoriser le lien social à travers l’échange 
de lumignons décorés par les enfants et les 
aînés. 
Pour les festivités de fin d’année, la Mairie 
fait aussi rimer solidarité pour les aînés 
les plus démunis et soutien aux produc-

teurs et commerçants de l’arrondissement.  
Ce sont ainsi les acteurs directs de l’éco-
nomie locale qui apporteront joie et régal 
gustatif aux séniors lors d’une distribution 
conviviale de produits locaux. Parallèlement, 
un goûter spectacle « Chansons d’nos vieux, 
par des jeunes  », ouvert à 150 personnes 
sera proposé avec des gourmandises et jus 
locaux servis par le Moulin, traiteur local. 
Inscription sous conditions de revenus. 

©L.Degroote_J.Fafournoux_G.Rubinstein_Collectif des Flous Furieux

EN VUE 8e

Plus d'infos  : page 18
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DÉCRYPTAGE 8e

FAIRE UNE DEMANDE de logement social
Dépôt de votre demande 
Ai-je droit à un logement social ?
Pour prétendre à un logement 
social : 
• Vous devez être de nationalité 

française ou être étranger 
en situation régulière sur le 
territoire français.

• Vos revenus ne doivent pas 
dépasser un certain montant 
fixé annuellement par l’Etat.

Comment faire ma demande ?
Vous pouvez remplir et déposer 
votre demande : 
• Directement en ligne  

sur le site  
https://logementsocial69.fr/

• Ou auprès d’un guichet d’en-
registrement : Mairie du 8ème 
arrondissement, Bailleurs 
sociaux (Grand Lyon Habitat, 
Lyon Métropole Habitat, 
Alliade…)

Enregistrement
Au plus tard un mois après avoir déposé votre dossier, vous recevrez 
une attestation par mail ou par courrier qui confirme l’enregistre-
ment de votre demande de logement social, sa date et son numéro 
d’enregistrement. Ce numéro est à conserver précieusement car il 
vous servira tout au long de vos démarches.

Diffusion
Une fois votre demande enregistrée, elle est automatiquement diffu-
sée à tous les bailleurs sociaux de la Métropole et du Département 
du Rhône ainsi qu’aux partenaires (Mairies, Métropole, Préfecture, 
Action logement) qui disposent d’un parc de logements réservé à des 
publics en situation de grande vulnérabilité.  

Examen
Si un organisme de logement social dispose d’un logement libre qui 
correspond à votre demande, il vous contacte afin de compléter votre 
dossier avec les pièces justificatives obligatoires. Le bailleur sélec-
tionne ensuite 3 dossiers sur la base de critères prioritaires : situation 
du ménage, type de logement, ancienneté de la demande. Il soumet 
ensuite ces 3 dossiers à la Commission d’attribution des logements 
(CAL) composée de l’organisme de logement social, de la commune, 
d’associations d’insertion et de locataires, et de l’Etat.
Cette Commission étudie chaque dossier et attribue le logement sur la 
base des mêmes critères prioritaires. Les décisions sont prises à la ma-
jorité. Vous avez la possibilité d’accepter le logement ou de le refuser.

Renouvellement 
Tant que vous n’avez pas votre logement, un mois avant la date 
anniversaire de votre enregistrement, vous recevrez un mail, un 
courrier ou un texto vous avertissant que vous devez renouveler 
votre demande. Cette démarche est indispensable pour maintenir 
votre demande valide et conserver votre ancienneté.

Besoin d’un  
accompagnement 
spécifique ?
Vous souhaitez être conseillé ? 
La Métropole de Lyon compte des 
lieux d’accueil d’information sur le 
logement social. Elle propose des 
entretiens conseils de 45 minutes 
pour vous guider dans vos démarches 
et effectuer un bilan approfondi de 
votre situation. Près de chez vous, 
vous pouvez être reçu en Mairie ou 
dans les deux agences de Grand Lyon 
Habitat (Etats-Unis et Mermoz).  
La prise de rendez-vous se fait sur le 
site www.logementsocial-69.fr

Si vous jugez votre situation  
préoccupante ou prioritaire  
(sans logement, insalubrité, logement 
dangereux ou inadapté pour cause 
de handicap…), Mathieu Azcué, 
adjoint au Maire du 8ème en charge du 
logement et de la sobriété énergétique, 
peut vous recevoir sur rendez-vous 
lors des permanences organisées en 
Mairie.Selon votre situation, il pourra 
vous orienter ou par exemple alerter 
la direction de l’écologie urbaine de la 
Ville de Lyon. 
Contact : 04 72 78 33 00

En chiffre

5 000 
demandes de logement social / 
an dans le 8ème 

70 000 
demandes sur la Métropole de Lyon

18 mois
c’est le délai moyen minimum d’attente 
pour obtenir un logement social

25 % 
des logements sociaux sont réservés à 
des personnes en situation de grande 
vulnérabilité

36 % 
du parc immobilier de l’arrondissement 
sont des logements sociaux 

https://logementsocial69.fr
https://logementsocial69.fr
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DOSSIER

UNE 
NOUVELLE
AMBITION
pour nos écoles

Répondre aux enjeux  
d’aujourd’hui tout en posant les 

jalons pour demain :  
c’est l’ambition de la politique  

éduca tive menée par la 
nouvelle majorité. Enfants et 

parents sont et seront  
au cœur des projets éducatifs 

menés pendant ce mandat afin 
de leur redonner toute la place 

qu’ils doivent occuper  
dans la construction  
de l’école de demain.

Un nouveau projet éducatif 
La Ville de Lyon a lancé le 3 mai dernier une large concerta-
tion auprès de l’ensemble de la communauté éducative pour 
renouveler son Projet Educatif sur la période 2021-2024.

Le Projet éducatif lyonnais est l’outil qui permet à l’ensemble de la commu-
nauté éducative locale de se coordonner afin d’offrir aux enfants les meil-
leures conditions de scolarisation et de participer à leur émancipation. 
Il concerne tous les temps de l’enfant (scolaire, périscolaire, extrascolaire).

Une nouvelle manière de concevoir  
et d’animer la politique éducative de la ville
La Ville veut se donner les moyens d’une alliance éducative efficace autour 
de trois priorités : une éducation à la transition écologique ; une éducation 
à la citoyenneté et à l’engagement ; une éducation co-construite, plus juste, 
plus solidaire et plus inclusive.

Un projet co-construit
Enfants, parents, enseignants, acteurs associatifs, partenaires institution-
nels, agents de la ville ont été invités à s’exprimer pour construire ce projet 
porteur d’une nouvelle ambition. Un questionnaire a été envoyé aux parents 
et des ateliers participatifs ont été organisés entre mai et septembre. Rédigé 
au mois d’octobre, le nouveau projet éducatif fera l’objet d’une restitution 
en novembre avant d’être soumis au vote du Conseil municipal en décembre 
prochain. 

Le programme  
de réussite  
éducative 
Institué par la loi de cohésion 
sociale de 2005, le programme de 
réussite éducative constitue un 
dispositif majeur de la politique 
éducative de la ville depuis son 
lancement. Il est intégré au Projet 
éducatif lyonnais. Ce programme 
s’adresse aux enfants de 2 à 16 
ans fragilisés dans leur parcours 
éducatif. La priorité est donnée 
aux enfants et adolescents 
résidant dans des quartiers 
qui relèvent de la Politique 
de la Ville et scolarisés dans 
des établissements de l’éducation 
prioritaire. Le PRE se développe 
sur les trois quartiers prioritaires 
du 8ème : Etats-Unis – Langlet-
Santy, Mermoz et Moulin à Vent 
et donne lieu à des projets d’une 
grande diversité.
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7 133  
enfants scolarisés en école publique 

326 classes 

355 millions d’euros inscrits 
à la Programmation pluriannuelle 
d’investissements sur le mandat

37 
écoles

20 
maternelles

17 
élémentaires

Le 8ème, une Cité éducative ! 
La Ville de Lyon a été labellisée en septembre 2019 Cité Educative 
sur les territoires Etats-Unis Langlet Santy Mermoz, et ce pour 
une durée de 3 ans.

Conduite par la Ville de Lyon, l’Education Nationale et la Préfecture, la Cité éducative 
Lyon 8 vise à intensifier les actions éducatives à destination des enfants à partir de 
3 ans et des jeunes jusqu’à 25 ans, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire. 
Avec comme objectif le renforcement de la réussite éducative, la Cité éducative en-
tend renforcer l’alliance entre tous les acteurs du territoire (parents, enfants, jeunes, 
professionnels des différentes institutions locales et territoriales, établissements 
scolaires, structures d’éducation populaire). 
À titre d’exemple, depuis janvier 2021, l’association Dulala (D’Une Langue À L’Autre) 
accompagne les acteurs des quartiers Langlet-Santy et Etats-Unis à  « faire des langues 
de chacun une chance pour tous ». Les écoles maternelles Giono, Pergaud, Fournier 
et Péguy, les équipes périscolaires de Pergaud, Péguy, les Centres sociaux Halimi et 
Etats-Unis, les ALAE, les associations Coup de pouce et Lire et Faire Lire, le Bibliobus, la 
Médiathèque du Bachut, la conseillère pédagogique et l’inspecteur du 1er degré : tous 
sont mobilisés sur le projet, créant ainsi une véritable dynamique territoriale !
Les professionnels de ces structures sont ainsi sensibilisés au plurilinguisme, for-
més à des outils pédagogiques et proposent des temps d’échanges entre les enfants, 
les parents et les habitant·e·s. 
Le projet se poursuit en cette rentrée scolaire et s’élargit avec l’intégration de l’école 
Olympe de Gouge au projet. En Mai 2022 se déroulera la 2ème édition de la Semaine 
des Langues.

3 Questions

Quelles sont vos grandes priorités en tant 
qu’adjoint à l’éducation dans le 8ème pour 
ce mandat ?
Je souhaite avant tout rendre aux écoles de nos 
quartiers toute leur attractivité : montrer aux 
futurs parents la richesse des projets qui s’y 
montent, la qualité de l’accompagnement des 
élèves par les équipes éducatives, l’ampleur des 
moyens qui y sont déployés. J’accorde également 
une importance toute particulière à la qualité 
des conditions de scolarisation des enfants. 
C’est tout l’objet des travaux de rénovation et 
d’entretien que nous engageons dans les écoles 
depuis notre arrivée.

Je suis parent d’élève, comment puis-je 
m’impliquer dans l’école de mon enfant ?
Le rôle de parent d’élève est souvent riche 
d’apprentissage et votre parole est précieuse 
quand il s’agit de construire avec vous les projets 
éducatifs.  Vous pouvez vous impliquer  dans les 
associations de parents d’élèves au moment des 
élections des délégués. Vous pourrez ainsi porter 
la parole des parents dans les conseils d’école et 
participer à l’élaboration des projets des équipes 
pédagogiques. 

Pourquoi les élu·e·s sont-ils présents aux 
Conseils d’école ? 
Nous avons fait le choix d’assurer la présence 
des élu⋅e⋅s dans tous les conseils d’école, dans la 
mesure de nos disponibilités. Cette implication 
forte nous permet d’entendre les besoins exprimés 
par les enseignants, les parents, les agents et 
les animateurs du périscolaire afin de nous 
assurer qu’ils sont bien pris en 
compte. Nous sommes aussi 
force de proposition 
pour aider les écoles 
à se réinventer et 
à surmonter leurs 
difficultés.   

Vers des repas 
plus sains et 
équilibrés 
Depuis la rentrée 2021, deux 
menus végétariens sont servis 
par semaine. 
Le marché de restauration 
scolaire est en renouvellement 
sur la base d’un nouveau 
cahier des charges mettant en 
avant la qualité et la diversité 
des repas, avec pour objectif de 
tendre vers 100 % de repas bio 
et 50 % de local. Le prestataire 
retenu sera annoncé courant 
janvier 2022.

DOSSIER 8e

à Patrick Odiard
adjoint à l’éducation et à la vie scolaire

 Plus d’infos sur :: https://www.citeseducatives.fr/cite/cite-educative-de-lyon-8 

En chiffre

Plus d'infos

https://www.citeseducatives.fr/cite/cite-educative-de-lyon-8
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Investir pour l’avenir
Les grands chantiers relatifs aux écoles dans le 8ème répondent à un 
double impératif : celui de faire face à l’augmentation du nombre 
d’élèves sur l’arrondissement, corolaire d’une croissance démo-
graphique forte sur notre territoire ; et celui d’adapter les écoles, 
souvent vétustes, aux enjeux climatiques de notre époque. 

Construction d’un nouveau groupe 
scolaire rue Bataille 
Situé au 116-118 rue Bataille, à l’empla-
cement de l’ancienne usine Gefran, le 
futur groupe scolaire comprendra une 
école maternelle et une école élémen-
taire pour anticiper l’évolution des ef-
fectifs dans ce secteur très densifié. Les 
travaux ont débuté cet été pour une ou-
verture prévue à la rentrée 2024.  

Reconstruction du groupe scolaire 
Kennedy
C’est la dernière école de type «  Paille-
ron ». Elle est particulièrement vétuste et 
mal isolée. Les températures peuvent y 
dépasser les 40° lors des fortes chaleurs. 
Sa reconstruction complète, attendue 
de longue date par les enseignants et 
parents, a été votée en mars dernier. Le 
futur groupe scolaire, qui comprendra 
18 classes, s’inscrit  dans un réaménage-

ment plus global de cet «  ilot Kennedy  » 
qui accueillera également les « Ateliers de 
la danse » ainsi qu’un nouveau complexe 
sportif comprenant une piscine acces-
sible aux scolaires et aux habitant⋅e⋅s et 
un gymnase. Il sera fortement végétalisé 
le long de la rue Varichon et le square sera 
réaménagé.

Reconstruction des écoles Pasteur et 
Olympe-de-Gouge
Vétustes et situées dans un quartier en 
rénovation urbaine, les écoles Olympe-de-
Gouge et Pasteur vont être intégralement 
reconstruites pendant ce mandat pour of-
frir aux enfants de meilleures conditions 
d’étude. Cet été a vu le début des travaux 
de regroupement des écoles Pasteur et 
Olympe-de-Gouges, nécessaire pendant 
toute la durée du chantier. 

Des travaux 
d’entretien  
réguliers 
Une attention particulière 
est apportée aux travaux 
réguliers de maintenance  
du patrimoine scolaire.
Pose de films solaires dans 
le cadre du plan canicule, 
travaux d’entretien, de 
rénovation et d’amélioration, 
mise en accessibilité...   
Cet été, 12 chantiers se sont 
déroulés dans 9 écoles du 
8ème arrondissement pour un 
investissement de 319 200 €. 
En parallèle, le 8ème dispose 
d’une enveloppe annuelle 
de « petits aménagements 
dans les écoles »  d’environ 
200 000 € pour répondre 
aux demandes exprimées en 
amont des conseils d’école par 
les équipes éducatives. 

Une rentrée apaisée 
Après une phase de concertation, de nouvelles écoles ont vu leurs 
abords réaménagés cet été pour offrir aux familles des espaces 
plus sécurisés, apaisés et végétalisés.

Depuis la rentrée de septembre, les 
élèves de l’école maternelle Charles-Pé-
guy bénéficient d’un parvis entièrement 
piétonnisé et sécurisé. Aménagé sur 
la rue Joseph-Chapelle, entre le boule-
vard des Etats-Unis et la rue Wakatsuki, 
cet espace apaisé sera végétalisé à l’au-
tomne avec la création de jardins de 
rue en pieds d’arbres à laquelle partici-
peront des élèves et habitantes et habi-
tants du quartier. 

Moins de bitumes et plus d’arbres
Inauguré le 25 septembre dernier, le 
nouveau groupe scolaire Anne-Sylvestre 

a lui aussi fait l’objet d’un important tra-
vail de piétonisation et de végétalisation 
sur la Place Julien-Duret mais aussi de 
sécurisation de la rue Garon-Duret pour 
apaiser la circulation. D’ici quelques se-
maines, des arbres seront plantés pour 
apporter de l’ombre et de la fraîcheur 
en été. Des matériaux clairs ont été uti-
lisés autant que possible pour limiter 
l’absorption de la chaleur en plein soleil 
et embellir ces espaces. D’autres chan-
tiers devraient se concrétiser au cours 
des prochaines années avec toujours 
comme objectif de construire une ville 
à hauteur d’enfants.

La rue  
aux enfants 
À travers ces travaux, la 
municipalité entend créer 
des espaces de rencontre 
et de convivialité propice à 
l’épanouissement des enfants. 
L’année passée, des projets 
artistiques en partenariat avec 
le Musée d’Art Contemporain 
ont été menés aux abords des 
écoles. A l’école Jean-Mermoz, 
l’artiste Lucy Watts a ainsi 
accompagné les élèves dans 
la réalisation d’un papier 
peint géant recouvert de 
sérigraphies. 
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Des cours de  
récréation en transition
Initié par la Ville de Lyon, le programme de végétalisation et d’adaptation 
des cours d’école se concrétise avec le lancement de plusieurs opérations 
dans le 8ème à commencer par l’école Charles Péguy. 

Depuis avril dernier, les élèves de CE2 de l’école Charles-Péguy 
se mobilisent pour réinventer la cour de demain. Une cour où 
la nature retrouve toute sa place, où les différents usages sont 
possibles et qui convienne à toutes et tous. Pour mener à bien 
ce projet qui associe l’ensemble de l’équipe éducative, la Ville a 
fait appel à l’association Robins des Villes pour accompagner 
l’école dans cette démarche. Entre avril et juin, les deux classes 
de CM2 ont participé à 6 ateliers pour comprendre, imaginer 
et partager ce à quoi ressemblera la cour de leur école. 

Un projet pensé par et pour les enfants
Première étape : établir un diagnostic et analyser les usages. 
Pour Inaya,  « Il y a trop de trous dans la cour. On tombe toujours 
quand on joue au foot » alors que pour Zaynabou, « il faudrait 
plutôt délimiter les espaces pour pas que les ballons aillent de 

partout ». Place ensuite à l’imaginaire. Pour porter la concerta-
tion auprès des autres classes, un concours de dessins a été or-
ganisé pour recueillir les envies, même les plus folles. Plus de 
100 dessins ont été collectés et analysés : douches extérieures, 
piste de danse, terrain de billes… « Nous avons fait ensuite évo-
luer les rêves utopiques en idées réalistes et réalisables » détaille 
Elise Dehédin, chargée de mission pour l’association Robins 
des Villes. Par petits groupes, les élèves ont dû préparer leurs 
arguments et défendre leurs idées à la cheffe de projet de la 
Ville, qui veillait à la faisabilité des propositions. L’appel d’offre 
sera lancé au mois d’octobre pour désigner le paysagiste qui 
entreprendra les travaux à l’été 2023. Les propositions d’amé-
nagement seront présentées aux enfants courant 2022.

En chiffreEn chiffre

10  c’est le nombre 
d’écoles du 8ème 

qui bénéficieront également du 
programme de végétalisation de 
leur cour entre 2022 et 2024.  
13 crèches et relais 
d’assistant·e·s maternel·le·s sont 
également concernés. 

Quand les élèves veillent à la biodiversité
Le groupe scolaire Simone Veil fait partie des 4 écoles primaires de l’arrondisse-
ment à avoir obtenu la labellisation éco-école pour l’année 2020-2021 grâce à un 
important travail mené sur la biodiversité au sein de l’établissement.

La bonne nouvelle est tombée le 7 juin dernier. 
Deux ans après son ouverture, le groupe scolaire 
Simone Veil a été labellisé éco-école. « Notre ob-
jectif de départ était d’aider les élèves à comprendre 
la biodiversité qui les entoure pour ensuite mieux 
la préserver et la développer  », explique Olivier 
Mestrou, le directeur de l’établissement. La sen-
sibilisation des enfants a débuté avec la réalisa-
tion d’un inventaire des espèces par les classes 
de maternelle, puis d’un bestiaire et d’un herbier 
par les classes élémentaires. « Les élèves ont ainsi 
pu constater que la cour comptait des espèces végé-
tales mais peu d’insectes et peu d’oiseaux », précise 
le directeur. Le plan d’actions est lancé.

Des visites à la micro ferme 
Enfants, parents et professeurs se sont mobili-
sés pour aménager des bacs de jardinage et une 

convention a été signée avec la Ligue de Protec-
tion des Oiseaux. En parallèle, un partenariat a été 
monté avec la micro ferme des Etats-Unis toute 
proche pour donner l’opportunité à six classes 
d’effectuer 4 visites sur site. Au contact de la na-
ture et les mains dans la terre, les enfants ont 
pu observer la croissance des végétaux, ap-
prendre la saisonnalité des produits et 
se familiariser avec les contraintes et 
plaisirs de l’activité maraîchère.  Pour 
cette nouvelle année scolaire, l’école 
entend explorer la thématique de 
l’alimentation en vue d’une nou-
velle labellisation !

Les 3 autres  
éco-écoles du 8ème 

    Ecole élémentaire  
Combe-Blanche

    Ecole maternelle  
Paul-Emile Victor

    Ecole maternelle  
Kennedy
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Des boites à partage 
dans vos quartiers
Que diriez-vous d’un endroit qui vous permet 
de donner ou de récupérer des petits objets 
de manière libre et gratuite (livres, jouets, 
vaisselles…) ?  

Grâce à l’action commune des Conseils de quartier Bachut 
Transvaal, la Plaine-Santy et Monplaisir, trois boîtes à partage 
ont été installées au mois de septembre dans des endroits de 
passage : devant la Mairie du 8ème à proximité de la Maison de 
la Justice et du Droit, rue de la Fraternité vers le site de com-
postage Les Pirates, et à  l’angle de la rue Florent et de l’avenue 
Paul-Santy, non loin de la place du marché Général André. 
De la conception à la décoration des boites, ce projet qui a 
bénéficié d’un financement de l’APICQ (Appel à projets en 
faveur des initiatives des Conseils de Quartier) s’est appuyé 
sur les savoir-faire locaux. Des partenariats ont ainsi été mon-
tés avec le menuisier local FixArt, l’école la Mâche, les écoles 
élémentaires Simone Veil et Jean Macé, l’association Anciela ou 
encore l’artiste So Darine. « Le projet est né d’une idée commune 
entre un groupe de voisins et des parents d’élèves. Notre but était 
de concevoir, avec l’aide du menuisier de notre équipe, une boite 
à partage aussi bien esthétique, pratique, durable et pédagogique 
afin que tout le monde puisse se l’approprier pour ainsi mieux la 

préserver. Faire participer l’école de proximité a donc été une évi-
dence ! », commente Nelly Duquesne, membre active du Conseil 
de quartier La Plaine-Santy.

Moins de biens, plus de liens

Telle est la devise de ce projet. En effet, les Conseils de Quar-
tier souhaitent proposer un certain nombre de manifestations 
autour des boîtes afin de les valoriser et créer du lien social 
entre les habitantes et habitants du quartier. Mais pas unique-
ment. Le projet prévoit aussi l’animation d’un réseau des six 
boîtes de partage du 8ème pour créer davantage de liens entre 
les quartiers, partager les expériences et mutualiser les éner-
gies. Rejoignez le mouvement !

Retrouvez les contacts des conseils de quartier en p.19.

Conseil de quartier
Participez à la vie de la ville en rejoignant votre 
conseil de quartier et retrouvez du pouvoir d’agir 
pour concrétiser vos idées ! 
Pour s’inscrire, plusieurs possibilités :
• directement en ligne sur mairie8.lyon.fr ; 
• par téléphone au 04 72 78 33 00 ; 
• par mail à mairie8proximite@mairie-lyon.fr

L’équipe de la Plaine Santy investie dès l’origine dans le projet  
de création d’une boite à partage dans le quartier. ©DR



De gauche à droite : Georgine (assistante administrative), Rosalie (trésorière),  
Albertine Pabingui (fondatrice et directrice), Oliviane (chargée de mission préven-
tion) et Immaculée (médiatrice santé) aux côtés de Suzanne Reich, la présidente.
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Da Ti Seni,  
la maison du bien-être
Reconnue comme un acteur essentiel du 
territoire dans la lutte contre le VIH et les 
hépatites virales, Da Ti Seni propose un 
accompagnement et une médiation en santé 
pour une prise en charge globale et adaptée de 
la personne.

Créée en 1998 mais rebaptisée en 2008, Da Ti Seni signifie 
« la maison du bien-être » en Sango, langue nationale de la 
République centrafricaine. « C’est ce que ressentent les personnes 
qui poussent la porte de notre association », explique Albertine 
Pabingui-Gondjé, la fondatrice et dirigeante. Située au 18 rue 
Paul Cazeneuve, dans l’un des locaux que la Mairie du 8ème met 
à disposition des associations, Da Ti Seni vise à promouvoir la 

santé des personnes originaires d’Afrique subsaharienne et 
prendre en charge les personnes vivant avec le VIH, hépatites 
et autres maladies chroniques. 

Un maillon important pour la promotion de la santé

En adaptant les messages aux codes langagiers et culturels des 
publics, l’association est devenue un lieu d’accueil, d’écoute et 
d’accompagnement psychologique et social. Divers ateliers (chant, 
jardinage, bien-être, santé…) sont ainsi proposés pour créer du 
lien et rompre l’isolement des personnes accueillies, lutter contre 
leur stigmatisation et discrimination. 
Outre cette mission de médiation sociale, l’association est habi-
litée par l’Agence Régionale de Santé à réaliser les TROD (Tests 
rapides d’orientation diagnostique) du VIH, Hépatite C et bientôt 
Hépatite B. Elle réalise aussi des actions de dépistage sur les mar-
chés, aux stations de métro… en partenariat avec les associations 
membres du Comité de coordination régional de lutte contre le 
VIH et le Centre d’information, de dépistage et de diagnostic des 
Hospices Civils de Lyon. 
Pour consolider ses actions et faire face à cette montée en puis-
sance, une chargée de mission prévention est venue compléter en 
octobre 2020 les effectifs de l’association. Depuis le 1er décembre 
2020, elle propose à toute personne qui le souhaite un test du VIH/
VHC de manière anonyme et gratuite, sur rendez-vous.

©DR
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Le numérique à portée 
de toutes et tous 
Les centres sociaux du 8ème travaillent en 
réseau pour développer une offre numérique 
complète au service des habitantes et 
habitants.

Depuis le mois de septembre, les quatre centres sociaux 
du 8ème accueillent deux conseillères numériques France 
Services dans le but de vous aider dans vos démarches admi-
nistratives en ligne. Anaëlle et Mélanie ont ainsi été formées 
pour accompagner les différents publics vers l’autonomie dans 
les usages du numérique  : prendre en main un équipement 
informatique, naviguer sur internet, apprendre les bases du 
traitement de texte, envoyer et gérer des courriels...

Une offre complète

Un accompagnement qui s’inscrit parfaitement dans l’offre 
numérique proposée par les différents centres sociaux. « Nous 
avons constaté une forte demande des usagers. C’est pour-
quoi nous souhaitons développer une offre cohérente en lien 
avec les autres structures du territoire (Médiathèque, Pimm’s, 
Emmaüs connect…) pour répondre aux différents besoins expri-

més », explique Stéphanie Charbonnel, référente numérique 
aux centres sociaux Gisèle Halimi et Mermoz. Dans ces deux 
structures, le numérique représente un axe prioritaire de leur 
projet. De nombreux ateliers sont notamment organisés à des-
tination des plus jeunes, des parents, des salariés mais aussi 
des seniors.

Contacts des Centres Sociaux : 
> Etats-Unis : 04 78 74 50 29
> Laënnec : 04 37 90 56 05
> Mermoz : 04 78 74 26 78
> Halimi : 07 56 02 94 11 

Anaëlle et Mélanie, les deux conseillères numériques

Contact Da Ti Seni
04 78 00 10 39
datiseni@gmail.com - www.datiseni.fr

©DR
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E-recycle  
pour la planète
E-recycle est spécialisé dans la reprise 
et le recyclage de produits numériques 
reconditionnés auprès des particuliers et des 
entreprises françaises.

Au cœur du 8ème arrondissement, dans ses ateliers spécialisés, 
E-recycle donne une seconde vie aux smartphones, tablettes, 
ordinateurs portables, montres connectées et depuis peu à vos 
consoles de jeu. Depuis sa création, la jeune société, qui prône 
l’économie circulaire, l’écologie et le made in France, a déjà sauvé 
de l’oubli plus de 19 100 appareils. « Aujourd’hui, la croissance 
importante qu’enregistre notre startup reflète notre niveau d’en-
gagement, son organisation interne et surtout le savoir-faire des 
femmes et des hommes qui la compose », explique Arnaud Guil-
laume, directeur associé d’E-Recycle.

Des appareils remis à neuf

Pour démocratiser l’achat de seconde main et lutter contre le 
gaspillage, l’entreprise rachète depuis leur plateforme en ligne 
des produits high tech d’occasion auprès des particuliers et des 
entreprises pour les reconditionner à 100% à Lyon. Chaque pro-
duit réceptionné est diagnostiqué, testé et nettoyé pour ensuite 
être remis en vente sur leur site internet ou via les marketplaces 
web françaises à un prix imbattable avec garantie. « Notre atout, 
c’est de maîtriser toute la chaine d’approvisionnement grâce à 
une traçabilité parfaite des produits et de proposer un recondi-
tionnement en circuits courts », précise Arnaud Guillaume. Un 
engagement qui semble porter ses fruits. Sur ces 12 derniers 
mois, la start-up a recruté 4 jeunes et peut désormais compter 
sur 8 collaborateurs pour développer ses ambitions en faveur du 
réemploi et du reconditionnement. 

Un projet pour  
l’emploi dans  
votre quartier 
Le quartier La Plaine Santy se prépare à 
candidater au projet national « Territoires 
Zéro Chômeur de Longue Durée ». Et si vous 
vous impliquiez dans ce projet participatif ?

« Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée » est un projet 
collectif et participatif dont le but est de permettre à terme 
à toutes les personnes privées d’emploi depuis au moins 1 an 
à La Plaine Santy de retrouver le chemin du travail. Ce projet 
prévoit de créer en CDI, rémunérés au SMIC et à temps choisi, 
des emplois qui répondent à des besoins d’entreprises ou de 
particuliers et qui n’existent pas aujourd’hui sur ce territoire.

Appel à participation 

Vous êtes privé·e d’emploi depuis plus d’un an et vous résidez 
à La Plaine-Santy ? Vos compétences sont précieuses. Venez 
rencontrer l’équipe de Santy Plaine Emploi pour discuter de 
votre parcours. Vous souhaitez vous investir dans un projet 
innovant à destination de votre quartier et de vos voisins et 
voisines ? Rejoignez les bénévoles de Santy Plaine Emploi.
Vous avez des besoins de services ou de biens auxquels per-
sonne ne répond près de chez vous ? Prenez 5 minutes pour 
répondre à un questionnaire en vous connectant sur :
https://lstu.fr/santy-plaine-emploi

Plus d'infos  : https://fr.e-recycle.com/fr/boutique/

ou en scannant ce flashcode.

Médaillées aux JO de Tokyo !
Alexia Chartereau, Marine Johannes 
et Helena Ciak (LDLC ASVEL) médaillées 
de bronze aux JO de Tokyo avec l’équipe de 
France de Basket en compagnie de Cyril Tom-
masone (Convention gymnique).

L’équipe de bénévoles  
lors de la 2e distribution
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https://docs.google.com/forms/d/1ayFZMp_8HZMy5cfVJfXqcHhBTodSPt6ZXJ3ZO8R4E3c/edit
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Du bon,  
du bio pour 
toutes 
et tous ! 

Ateliers fait maison, 
composteur collectif, 

groupement d’achats de 
produits de qualité… Depuis le 

début de l’année, les éco-projets 
fleurissent au centre social Gisèle 

Halimi grâce à la mobilisation des habitantes et 
habitants du quartier. 

Le Centre social a noué depuis quelques mois un nouveau par-
tenariat avec l’association VRAC (Vers un réseau d’achats en 
commun). L’objectif : rendre accessible des produits de qualité 
issus de l’agriculture locale et biologique aux habitantes et habi-
tants des quartiers Politique de la ville. Le principe est simple. 
Chaque mois, entre 40 et 70 références de produits sont pro-
posées à la vente à prix coûtant. Les adhérent·e·s réalisent leur 
commande sur une plateforme en ligne ou lors d’une perma-
nence et viennent la récupérer deux semaines plus tard lors de 
la distribution.

Pour monter ce projet, le centre social s’est appuyé sur le collectif 
et la dynamique locale. « Dès la première réunion d’information, 
une quinzaine d’habitants du quartier a manifesté leur intérêt 
pour s’investir dans ce projet. Notre rôle a été de les accompagner 
dans cette démarche », explique Gaëlle Mbaye, agent de dévelop-
pement social local au centre social. Car la particularité de ce 
groupement d’achats est qu’il est géré de manière autonome, 
c’est-à-dire par le collectif d’habitant⋅e⋅s bénévoles qui organise 
les permanences de commandes et la distribution. Celles-ci ont 
lieu une fois par mois dans l’annexe du centre social au sein de 
la résidence Maurice Langlet. 

Un geste pour réduire les déchets ! 

Autre projet qui a vu le jour au mois de mai : l’installation d’un 
composteur collectif dans l’enceinte du centre social. Ouvert 
tous les lundis de 17h30 à 18h30, ce site permet aux personnes 
inscrites de venir déposer leurs déchets organiques. Un projet 
qui a pu, là aussi, voir le jour grâce à la mobilisation des habi-
tant·e·s. « Le site de compostage compte déjà 20 inscrits et peut 
compter sur la dynamique du voisinage pour l’entretenir  », se 
réjouit Gaëlle Mbaye. 

Infos utiles 

Infos utiles 

Infos utiles 

Contact
147 avenue Général Frère  
04 78 01 62 04

Le FC Lyon ASVEL féminin peut être fier. Trois de ses joueuses 
ont décroché le bronze aux championnats d’Afrique Féminin 
de Basket U16. Convoquée à deux mois seulement du début de 
la compétition avec la sélection algérienne, Chérine, Insaf et 
Darine se sont envolées pour le Caire afin de participer du 6 au 
15 août à cette compétition internationale qui réunit tous les 
deux ans les meilleures joueuses d’Afrique de 16 ans et moins. 
« J’ai été très contente pour elles quand j’ai appris la nouvelle. 
Ayant déjà été sélectionnée en équipe d’Algérie, je savais qu’elles 
allaient vivre une belle expérience. Je les ai rassurées afin qu’elles 
ne soient pas trop stressées », raconte Wahiba Aissani, leur coach 
au FC Lyon ASVEL. 

Adresse, lecture de jeu, agressivité positive… Les jeunes 
recrues ont fait valoir leurs qualités au fil des matchs. Un par-
cours remarquable qui les a menées jusqu’au podium ! « J’ai 
vécu une expérience incroyable même si ça n’a pas toujours été 
facile car jouer loin de sa famille, 10 matchs sur 12 jours de com-
pétition, c’est très intense mais tellement formateur. Je reviens 
avec des souvenirs pleins la tête mais surtout avec une très forte 
envie de goûter de nouveau à une compétition internationale », 
sourit Chérine.

Trois lionnes en bronze
Trois joueuses du FC Lyon ASVEL ont brillé cet été aux championnats d’Afrique de Basket.

Le président du FC Lyon ASVEL,Sernin Marichal (à gauche)  
et la coach Wahiba Aissani (à droite) aux côtés  
des trois médaillées, Chérine, Darine et Insaf.

L’équipe de bénévoles  
lors de la 2e distribution
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LES ÉCOLOGISTES

La ville à hauteur d’enfants : cet axe 
essentiel de notre programme prend 
une dimension particulière dans notre 
arrondissement : la démographie sco-
laire y progresse alors même que la crise 
sanitaire s’est accompagnée d’une baisse 
des effectifs  sur le reste de la ville depuis 
septembre 2020. 

Créer les conditions d’un meilleur épa-
nouissement de nos enfants est une 
des priorités de ce mandat. Le secteur 
scolaire représente un quart du budget 
d’investissement de la ville, notre arron-
dissement concentrant la plus grande 
proportion de projets avec  les opérations 
de (re)construction de quatre groupes 
scolaires dans les prochaines années. 
L’inauguration récente de l’école Anne 
Sylvestre, avec le confort qu’elle apporte 
aux élèves et à leurs enseignants, donne 
à voir ce que seront les écoles de demain 
sur le 8ème. 

Le premier chantier concerne l’école 
Kennedy dont la structure de type « Paille-
ron » est source d’une légitime inquiétude 
pour les parents et les enseignants et 
d’un inconfort insupportable lors des 
épisodes de canicules, qui transforment 
les classes en étuves. Dès notre arrivée 
en juillet 2020, nous nous sommes enga-
gés à mettre en œuvre la reconstruction 
promise depuis dix ans, à laquelle plus 
personne ne croyait au sein de l’école. 

Autour du groupe scolaire Kennedy, le 
cœur de notre arrondissement s’apprête 
à connaitre une profonde mutation avec 
la construction d’un gymnase, d’une 
piscine ouverte aux scolaires comme au 
public, et des Ateliers de la danse, tou-
jours promis mais jamais réalisé depuis 
près de dix ans ! A 200 m de la Maison 
de la Danse,  sera ainsi créé un vaste pôle 
éducatif, sportif et culturel voté lors du 
conseil municipal du 30 septembre 2021.

Et parce que le bien-être des enfants 
commence sur le chemin de l’école, nous 
avons lancé un programme d’apaisement 
et de piétonisation de leurs abords. Les 
premières réalisations devant les écoles 
Edouard Herriot et Charles Péguy, déci-
dées en réponse aux demandes des 
parents et des enseignants soucieux de 
la sécurité des élèves face au flux routier 
et à la pollution qu’il engendre, per-
mettent déjà d’imaginer les évolutions 
prochaines devant bien d’autres écoles.

Parmi les opérations qui se dérouleront 
pendant tout le mandat, la rénovation 
et la végétalisation des cours d’écoles 

constituent une de nos priorités pour lut-
ter contre la chaleur en été en installant 
des îlots de fraicheur. Cette démarche, 
d’ores et déjà lancée à l’école Charles 
Péguy, est conduite avec les élèves qui 
expriment leurs idées d’aménagements 
selon leurs besoins : plus qu’une simple 
végétalisation, l’objectif est de diversifier 
et de délimiter les espaces pour per-
mettre la cohabitation d’activités calmes 
et d’autres plus sportives où chaque 
élève trouvera sa place, sans exclusion. 
En visitant les écoles, en rencontrant 
les directrices et les directeurs, ainsi 
que les parents d’élèves lors des conseils 
d’écoles auxquels nous assistons systé-
matiquement, nous avons repéré celles 
qui devaient bénéficier en priorité de ces 
rénovations. La liste est malheureuse-
ment longue ! Nous avons souvent été 
stupéfaits par la dégradation, voire l’état 
d’abandon de certaines cours et de leurs 
sanitaires que fréquentent les élèves : en 
cette période de COVID, ce qui était inad-
missible l’est encore plus. 

Rattraper des années d’inaction pren-
dra du temps et, même si le 8ème bénéficie 
d’une forte part d’investissements, cer-
taines écoles ne pourront faire l’objet 
d’une rénovation lourde au cours de 
ce mandat : elles bénéficieront alors 
de travaux d’amélioration réguliers 
échelonnés sur les prochaines années. 
Car pour nous, écologistes, il n’est pas 
question de nous contenter des grandes 
opérations de rénovation ou de (re)
construction, emblématiques de notre 
conception des écoles de demain, à taille 
humaine, bénéficiant d’un confort ther-
mique en hiver comme en été… Nous 
souhaitons que toutes les écoles du 8ème 
voient des améliorations aux conditions 
d’accueil des élèves sous ce mandat.

Lutter contre les inégalités scolaires 
est une nécessité absolue pour mieux 
vivre ensemble. L’élaboration du nou-
veau projet éducatif lyonnais mobilise 
fortement tous les acteurs du monde de 
l’éducation : représentants des fédéra-
tions de parents d’élèves, enseignants, 
animateurs du périscolaire, agents 
municipaux construisent leurs proposi-
tions au cours d’ateliers thématiques. Le 
prochain rendez-vous dans le 8ème sera 
un moment de restitution et de partage 
avant un dernier temps de présentation 
des projets imaginés par les acteurs asso-
ciatifs début décembre à l’Hôtel de Ville. 
Cette démarche associe étroitement les 
associations de l’arrondissement en 
intégrant celles qui souhaitent s’enga-
ger dans le futur projet éducatif dans sa 
déclinaison locale, selon les trois axes 
retenus après la première phase de 
concertation fin 2020 : 

• la transition écologique, 
• la citoyenneté 
• l’inclusion. 

Une démarche qui s’inscrit en cohérence 
avec les objectifs de la Cité Educative du 
8ème qui s’adresse aux jeunes de 0 à 25 
ans des quartiers prioritaires du 8ème.

Le prochain chantier concerne l’ali-
mentation. Un nouveau marché de 
restauration scolaire permettra fin 2022 
le développement du bio et du local, des 
menus végétariens deux fois par semaine 
ou plus, un travail sur le gaspillage ali-
mentaire et le tri des déchets. Autant 
de leviers pour permettre aux enfants 
l’accès à une alimentation de qualité, 
respectueuse de la biodiversité.

Pour le groupe Les écologiques
Patrick Odiard

SOCIALISTE GAUCHE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE

Belle rentrée

Les élu·e·s du groupe Socialistes vous 
souhaite à toutes et tous une belle ren-
trée. L’année qui vient de s’écouler a été 
marquée par de nombreux défis et nous a 
obligés à agir vite, fort et à repenser nos 
modes de faire.

Il y a bien sûr en premier lieu la crise 
sanitaire, dont il nous faut traiter 
aujourd’hui les conséquences et demain 
les causes. Car la crise du Covid-19 aura 
mis en lumière les défaillances d’un sys-
tème. Un système qui fait que les plus 
défavorisés, les plus exclus, les per-
sonnes seules, dépendantes, et isolées, 
sont celles et ceux qui ont été le plus 
impactés par cette crise et en porteront 
longtemps les stigmates. Pour ces per-
sonnes, notre groupe n’a cessé d’agir. 
Nous avons agi pour venir en aide aux 
étudiants dans le besoin, nous avons agi 
pour fournir des hébergements aux per-
sonnes dormant dans la rue, nous avons 
agi aussi pour soutenir les commerçants 
et les lieux de culture.

Pour autant, nous avons le devoir de trai-
ter, non pas seulement les symptômes, 
mais aussi les causes de cette crise iné-
dite. Notre engagement va dans le sens 
d’une société plus respectueuse de l’en-
vironnement, qui met la solidarité, le 
développement des services publics ou 
l’aide aux plus démunis, au premier rang 
de ses priorités. 

Notre groupe et notre majorité ont pris 
des engagements, il nous appartient 
désormais de mettre en œuvre les poli-
tiques pour les respecter. Aussi, l’année 
qui s’ouvre sera marquée par la poursuite 

Tribune politique
LIBRE EXPRESSION
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POUR LYON

Aujourd’hui comme hier, les habitants 
ont besoin de se loger. La fédéra-
tion des promoteurs immobiliers a 
annoncé récemment qu’il pourrait ne 
se construire que 3 000 logements en 
2021, contre un rythme de 9 000 par 
an auparavant. 

La majorité avait pourtant annoncé 
vouloir réaliser 6000 logements 
sociaux par an. Pour cela comme ils 
construisent peu, ils entendent chan-
ger le taux de logement social. Notre 
crainte est de voir le logement social 
concentré dans certains quartiers, avec 
les difficultés que nous connaissons 
tous. Attention à ne pas recréer ce que 
nous avons connu dans les années 60 
et à refaire les erreurs de la Duchère, 
Vaulx-en-Velin ou Vénissieux.

Nous ne souhaitons pas voir apparaître 
de très grands immeubles avec 100 % 
de logement social. Nous demandons 
un meilleur équilibre. Les écologistes 
entendent par ailleurs construire 
beaucoup moins. Mais si le nombre de 
constructions continue à s’effondrer, 
les prix vont grimper dans la métro-
pole. En un an, ils ont déjà augmenté 
en moyenne de 8,5%.  

Les nouveaux programmes immobi-
liers se feront donc dans la troisième 
couronne, ce qui posera des problèmes 
de mobilité car les salariés n’auront 
pas d’autres choix, dans ces secteurs, 
que de prendre leur voiture pour 
venir travailler dans la métropole. Au 
bout du bout, les écologistes auront 
donc favorisé l’étalement urbain et la 
multiplication des déplacements auto-
mobiles.

Groupe Pour Lyon. 
Samira Bacha Himeur,  
Cécile Couder, Charles-Franck Lévy, 
Louis Pelaez
Mail : pourlyon8ème@gmail.com
Tel : 06 21 72 37 02

PROGRESSISTES ET RÉPUBLICAINS

Une reprise sous le signe de la recon-
naissance

Nous saisissons l’occasion offerte par 
cette tribune de remercier toutes celles 
et tous ceux qui se sont impliqués et 
continuent de s’impliquer pour lutter 
contre la COVID 19 et ses effets, et plus 
globalement toutes celles et ceux qui 
s’impliquent dans la vie de la cité. 

Nous pensons notamment aux diffé-
rentes associations, qui ne ménagent 
pas leur labeur et dont nous espérons 
qu’elles recevront l’écoute et le soutien 
qui leur sont dus de la part de la mairie 
d’arrondissement et de la Ville de Lyon. 
Elles peuvent compter sur nous pour 
appuyer en ce sens. 

Nous souhaitons également saluer l’ou-
verture du centre social Gisèle Halimi 
et la nouvelle école Anne Sylvestre, 
équipements nécessaires pour notre 
arrondissement. Équipements dont la 
construction, lancée lors du mandat 
précédent, répondra aux besoins des 
habitantes et des habitants de notre 
arrondissement.

Issus des demandes des habitants, 
des associations et de l’ensemble des 
acteurs de la ville, ces projets viennent 
renforcer et améliorer l’offre d’accueil 
pour nos enfants et rendent davantage 
possible le vivre et le faire ensemble.

Vos élus Progressistes  
et Républicains : Anne-Rose Eva, 
Jean-François Auzal, Christophe 
Cohade, Laura Ferrari 

Contact : 
progressistes.republicains@gmail.com

LIBRE EXPRESSION 8e

Opposition
de notre politique d’investissement, en 
faveur d’une Ville apaisée, plus verte, 
plus solidaire et accueillante. C’est ce 
que nous avons commencé à faire en fai-
sant de Lyon un moteur de la transition 
écologique, en développant dans notre 
arrondissement des projets autour des 
cités éducatives, avec la mise en place de 
Territoire zéro chômeur, avec la mise en 
place d’un baromètre du non recours qui 
demain permettra le déploiement d’un 
bouclier social sur toute la ville pour 
garantir aux lyonnaises et aux lyonnais 
les plus fragiles l’accès à leurs droits les 
plus fondamentaux.

Sandrine Runel
Présidente du groupe socialiste

LYON EN COMMUN

Vive la rentrée !

Les élu.e.s du groupe Lyon En Commun 
- 8ème souhaitent une bonne rentrée à 
l’ensemble des élèves du 8ème arrondis-
sement et leurs familles ainsi qu’à toutes 
celles et ceux qui font vivre au quotidien 
nos établissements d’enseignement gra-
tuits, laïques et républicains.

Comme l’année dernière, nous conti-
nuerons de nous mobiliser pour les 
AESH, pour améliorer leurs conditions 
de travail et pour une école réellement 
inclusive ! Le bien-être de l’enfant est 
au cœur de nos politiques éducatives. 
Piétonnisation des abords des écoles, 
végétalisations des cours d’écoles, 
nous continuons avec la mise en place 
prochainement d’un conseil d’arron-
dissement des enfants. La citoyenneté 
s’apprend, ensemble !

La culture a rythmé notre été avec le 
festival Tout l’monde dehors qui a ras-
semblé, fait vibrer et danser les habitants 
du 8ème. Dans ce contexte sanitaire 
compliqué et avec les échéances électo-
rales à venir, nous avons plus que jamais 
besoin de commun. Le monde culturel 
redémarre, les portes des associations 
rouvrent, il est temps de s’engager ! 

N’hésitez pas à nous contacter !

Pour le groupe Lyon En Commun – 8ème 
Pierre Mourier
Pierre.mourier@mairie-lyon.fr 
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AGENDA 8e

Compte tenu du contexte 
sanitaire, les événements 
annoncés dans cet agenda sont 
susceptibles d’être annulés ou 
reportés.

Jusqu’au 29 octobre 
LE MOIS BLEU
Programme complet disponible à 
l’accueil de la Mairie ou sur le site 
mairie8.lyon.fr

Jusqu’au 25 novembre
EXPOSITION 
Quel avenir pour nos montagnes ? 
Par le collectif ITEM
Du mardi au jeudi de 9h30 à 17h30
à la Permanence photographique. 
110, av. Paul-Santy 

Du 9 au 17 octobre
FESTIVAL LUMIÈRE
Institut Lumière

Plus d'infos

www.festival-lumiere.org

14 octobre 
RÉUNION D’INFOS 
Quel mode de garde pour mon 
enfant (0-3 ans) ?  
À 19h à la Marie du 8ème 

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr 

16 octobre
FÊTE DES ANIMAUX 
De 16h à 19h, place Ambroise-Courtois

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr 

Du 18 au 29 octobre
LA QUINZAINE D’OCTOBRE ROSE
Mois de sensibilisation au dépistage 
du cancer du sein
Temps forts : intervention 
artistique le 29 octobre de 14h  
à 16h en Mairie du 8ème et 
Exposition Venus dans l’atrium.
Programme complet sur mairie8.lyon.fr

19 octobre
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
À 19h à la Mairie du 8ème 
Conseil municipal : 18 novembre

19 octobre
PARCOURS LUDIQUE : 
entretenir son cerveau 
en s’amusant  
Dans le cadre du Mois Bleu
Par la Fabrique à Neurones
De 9h à 17h à l’Espace Citoyen 
de la Mairie du 8ème 
Entrée libre et gratuite

20 octobre
FÊTE DU COMPOSTEUR  
DE LA RÉSIDENCE JOLIVOT
Inauguration, animations,  
ateliers, compostage
À 18h au 1 rue Jean-Sarrazin
Entrée libre et gratuite

21 octobre 
CONFÉRENCE : 
Mon chien et moi en ville
À 18h30 à la Marie du 8ème  

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr

27 oct., 25 nov. 
et 16 déc.
AIDE À LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE
Par Citéslab et la Maison Lyon  
pour l’Emploi 
De 9h30 à 12h30, à la Maison 
du projet des Etats-Unis. 17 rue 
Wakatsuki.
Contact : 
animateur@maisonduprojet.fr

29 octobre
RAID AVENTURE
Journée sportive et citoyenne 
encadrée par des policiers 
bénévoles
De 13h à 18h - Place du 8 mai 1945

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr 

6 novembre
DÉAMBULATION
Dans le cadre « Festival Brisons 
le Silence » contre les violences 
faites aux femmes
Par l’association Fil’Action
Au marché des Etats-Unis

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr 

9 novembre
GRÈVE DU CHÔMAGE 
Par Santy Plaine Emploi dans le 
cadre du projet Territoire Zéro 
Chômeur.
Ateliers pour mettre en avant 
les compétences des personnes 
privées d’emploi
En journée, place Général André

Plus d'infos  :  Sur la page 
Facebook @SantyPlaineEmploi

11 novembre 
COMMÉMORATION DE 
L’ARMISTICE
Aux Monuments aux Morts 
14h30 : rue Léo et Maurice Trouilhet
15h30 : Pl. Belleville, rte de Vienne

Du 11 nov. 2021 
au 18 déc. 2022 
EXPOSITION 
Les jours heureux. Archéologie 
des Trente Glorieuses 
Musée Tony Garnier
Du mardi au dimanche, de 14h à 18h
Tarifs : 5€ - 4€ (réduit) – Gratuit 
pour les - de 12 ans

Plus d'infos  : 
museeurbaintonygarnier.com 

13 novembre
COLLECTE SOLIDAIRE 
Par Ecosystem
Apportez vos appareils électriques 
en état de marche ou hors d’usage 
De 9h à 13h, Pl. Ambroise Courtois

Plus d'infos  https://proximite. 
ecosystem.eco/collecte/rhone/
lyon-8eme

16 novembre
FORMATION : STAND-UP CONTRE 
LE HARCÈLEMENT DE RUE Par 
Filactions en partenariat avec la 
Mairie
Au centre social G.Halimi

Plus d'infos

https://fondationdesfemmes.org/
sengager/se-former-contre-le-
harcelement/

19 nov. et 17 déc.
DÉCHÈTERIE MOBILE
Par la Métropole de Lyon
De 14h à 20h, Pl. Ambroise-Courtois

Plus d'infos  :  mairie8.lyon.fr

25 novembre 
FESTIVAL « BRISONS LE SILENCE »
Dans le cadre de Journée 
Internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes
Par Filactions

Plus d'infos  :  filactions.org

Du 26 au 28 nov.
COLLECTE SOLIDAIRE DE LA 
BANQUE ALIMENTAIRE
De 14h à 19h, dans de nombreux 
supermarchés de l’arrondissement.
À cette occasion Epicentre et 
Epi C’est Bon recherchent des 
bénévoles. 
Contact : 04 69 67 31 47

26 novembre 
11 DES CARRIÈRES 
Forum Emploi jeune organisé par la 
Maison Métropolitaine d’insertion 
pour l’Emploi (MMIE) et FC Lyon 

Plus d'infos  :  
lyonmetropole-mmie.fr

30 novembre 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT  
À 19h à la Marie du 8ème

Conseil municipal : 16 décembre

3 et 7 décembre 
L’HIVER EN FÊTE 
Distribution festive et solidaire de 
produits locaux à destination des 
seniors les plus démunis.
Sur inscription sous 
conditions de revenus par mail 
à mairie8proximite@mairie-lyon.fr, 
par téléphone au 04 72 78 33 00 
ou en Mairie.

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr 

14 décembre 
GOÛTER ET SPECTACLE 
Animation à destination des 
seniors
De 14h à 17h à l’Espace citoyen 
Sur inscription sous 
conditions de revenus par mail 
à mairie8proximite@mairie-lyon.
fr, par téléphone au 04 72 78 33 00 
ou en Mairie.

Plus d'infos  : mairie8.lyon.fr 

https://mairie8.lyon.fr/evenement/animation/la-quinzaine-doctobre-rose
https://mairie8.lyon.fr/evenement/conference/reunion-dinfos-quel-mode-de-garde-pour-mon-enfant-0-3-ans
https://mairie8.lyon.fr/evenement/animation/fete-des-animaux
https://mairie8.lyon.fr/actualite/cadre-de-vie/decheteries-mobiles-un-rendez-vous-chaque-mois-pres-de-chez-vous
https://proximite.ecosystem.eco/collecte/rhone/lyon-8eme
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Horaires d’accueil
Accueil du public le lundi, mardi, mercredi 
et vendredi de 8h45 à 16h45, et le jeudi 
de 12h15 à 19h45, sauf le 1er et 3e mardi 
du mois, ouverture à 10h.

En période de vacances scolaires
La Mairie du 8ème est fermée entre 12h30 
et 13h45 sauf le jeudi où les horaires 
restent inchangés.

Ouvertures supplémentaires
Uniquement pour le retrait des cartes 
d’identité et passeports les jeudis matins 
et samedis matins de 8h45 à 12h.

Mairie du 8ème

12, av. Jean Mermoz 
Tél. 04 72 78 33 00
mairie8@mairie-lyon.fr

Permanences en Mairie 
Avocats-conseils : Le jeudi de 17h à 18h30 sur rendez-vous au 04 72 78 33 00

Écrivain public : Le mercredi de 9h à 11h30 et 14h à 16h30

Conciliateur : Le lundi de 9h45 à 12h, le jeudi de 14h à 18h30.  
Se renseigner en Mairie sur les jours de présence. Tel. : 04 72 78 33 00

Point accueil et information petite enfance (PAIPE) :  
Du lundi au vendredi sur rendez-vous au 04 72 78 33 43

Restauration scolaire, activités scolaires et crèches  
Pour le paiement des factures : lundi et jeudi de 13h45 à 16h,  
mardi et vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45 à 16h 
Uniquement sur RDV en appelant le 04 72 10 32 30

VIFFIL - SOS Femmes Accueil, écoute et orientation des femmes : 
Consultations gratuites les jeudis de 9h30 à 12h

Pour s’informer : 
Site internet :  
www.mairie8.lyon.fr

 facebook.com/Mairie8Lyon

 instagram.com/mairie8lyon

 twitter.com/Mairie8Lyon

La ville à votre service

2Les 6 Conseils de quartier du 8ème

  Bachut-Transvaal 
cq8bachuttransvaal@gmail.com  

 @Bachut-Transvaal

   Etats-Unis 
cq8èmetatsunis@gmail.com

   Grand-Trou-Moulin à Vent-Petite Guille 
cq8grandtroumoulinavent@gmail.com

 @ConseilQuartier.GrandTrouMavPetiteGuille

   Laënnec-Mermoz  
cq8laennecmermoz@gmail.com 

 @CQLaennecMermoz

  La Plaine-Santy 
cq8laplainesanty@gmail.com 

 @CQLaPlaineSanty

  Monplaisir 
cq8monplaisir@gmail.com 

 @CQMonplaisir

Pour s’inscrire : 04 72 78 33 00 - mairie8proximite@
mairie-lyon.fr  - www.mairie8.lyon.fr 

2  Accéder & se former au numérique 
Liste non exhaustive 

  Centres sociaux   
Accès libre ou accompagnement par des conseillères 
numériques. + d’infos page 13.
  Médiathèque du Bachut 
Espace numérique et ateliers thématiques 
2 place du 11 novembre – 04 78 78 11 97 
www.bm-lyon.fr
  Maison Lyon pour l’emploi : Espace numérique  
En accès libre ou en consultation accompagnée par 
un animateur 
Antenne Mermoz :  
172 avenue Général Frère - 04 72 78 56 80 
Antenne Bachut :  
307 avenue Berthelot - 04 72 78 59 00 
www.maison-lyon-emploi.fr
  IFRA : #Numérique, simple comme un clic !  
Ateliers thématique et modules de formation 
à destination des demandeurs d’emploi, 
des allocataires du RSA et du public en 
accompagnement renforcé IER 
104 rue du Professeur Beauvisage - 07 86 99 34 58

La sirène d’alerte à la population
En cas d’accident industriel majeur, une sirène d’alerte est déclenchée. Le signal d’alerte est identique partout 
en France et avertit d’un danger imminent. Il signifie que vous devez prendre immédiatement les mesures de 
protection nécessaires. La sirène est testée le premier mercredi de chaque mois à midi.  
Profitez-en pour vous familiariser avec le son !

2Déchets 
• Déchets ménagers : le lundi, mercredi, jeudi  

et samedi entre 5h30 et 13h30
• Tri sélectif (bacs verts) : le mardi  

et le vendredi entre 5h30 et 13h30
• Composteurs : la Métropole de Lyon propose 

plusieurs dispositifs pour développer la pratique 
du compostage en ville (composteurs de 
quartiers, composteurs individuels…).  
www.toodego.com  

• Appareils ménagers électriques et 
électroniques en état de marche ou hors 
d’usage : calendrier des collectes sur le 8ème  
sur www.proximite.ecosystem.eco

• Déchèterie : 12 boulevard de l’Artillerie  
(7e arrdt) - Tél. : 04 72 73 46 57 
Horaires d’été (jusqu’au 31 octobre) :  
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-18h ;  
Le samedi : 8h30-18h30 ; Le dimanche : 9h-12h. 
Fermeture jours fériés.

• Déchèterie mobile : de septembre à juin. 
Chaque 3e vendredi du mois de 14h à 19h place 
Ambroise Courtois.

• Textile : Une trentaine de conteneurs pour 
la collecte du textile, linge et chaussures au 
bénéfice de plusieurs associations est disponible 
sur le 8ème arrondissement.  

Plus d'infos  :  www.lafibredutri.fr
• Dépôt de dons de l’Artillerie : Meubles, mobiliers 

divers, matériel Hi-fi, vaisselle, livres, jouets, 
bibelots… propres et en en bon état.  
8 boulevard de l’Artillerie 69007 Lyon (à côté 
de la déchèterie)

NUMÉROS D’URGENCE 

17 Police Secours

18 Pompiers

15 SAMU

115 SAMU social

Début d’alerte

Fin d’alerte

En cas d’alerte

Pour être informé∙e en temps réel par 
SMS ou appel téléphonique en cas 
d’événements majeur, inscrivez-vous 
au système d’alerte automatisé de 
la Ville de Lyon : https://cli.inscrip-
tion-volontaire.com/lyon/

La sirène émet un son modulé, montant puis descendant.  
Ce son est composé de trois cycles d’1 minute et 41 secondes  
chacun, séparés par un intervalle silencieux de 5 secondes.  
Dès que vous entendez la sirène, appliquez les bons réflexes :  
http://www.lesbonsreflexes.com/les-moyens-dalerte/

http://www.bm-lyon.fr
http://www.maison-lyon-emploi.fr
http://www.toodego.com
http://www.proximite.ecosystem.eco
http://www.lafibredutri.fr
https://cli.inscription-volontaire.com/lyon/
https://cli.inscription-volontaire.com/lyon/
http://www.lesbonsreflexes.com/les-moyens-dalerte/
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